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Cette contribution semble aller à contre-courant des axes de réflexion de sa section thématique : loin 
d’annoncer une analyse frontale de la rupture, elle propose d’en étudier les récits formulés post facto. De 
récents travaux de sciences sociales sur les crises politiques se sont pourtant détournés des approches 
interprétant l’événement en fonction de ses conséquences (Gobille 2003) ou succombant presque 
inversement à « l’illusion étiologique » (Dobry 1986). Elles ont replacé le curseur sur l’événement lui-
même, privilégiant une « socio-histoire du temps court » attentive aux logiques situationnelles, mais aussi 
positionnelles et dispositionnelles des acteurs (Gobille 2005). Une analyse de l’événement peut-elle pour 
autant se passer d’une prise en compte de l’après-coup ? Déjà Erik Neveu et Louis Quéré remarquaient 
que si un examen du « statut contemporain de l’événement » s’impose, « ce n’est qu’après-coup que nous 
pouvons réduire l’indétermination et la complexité de l’événement » (Neveu & Quéré 1996 : 19, 13). Les 
travaux de la sociologue Michèle Leclerc-Olive sur les événements biographiques pointent plus 
précisément encore la nécessité de prendre en compte le temps de la rupture biographique, certes, mais 
aussi un temps postérieur. « Si l’événement en-soi peut être qualifié d’une gravité donnée » écrit-elle, 
« c’est d’emblée dans l’échange avec les autres qu’il se constitue comme événement ». Et de mettre en 
évidence « deux processus de constitution de l’événement, largement autonomes » : « D’une part 
l’événement est une première fois partagé, en son temps le plus souvent, et d’autre part, il demande à être 
sanctionné » (Leclerc-Olive 1997 : 238). L’attention portée dans cette contribution sur des récits de 
rupture biographique ne signale donc pas un nouvel évitement embarrassé du « moment critique » 
(Bourdieu 1984) mais au contraire d’une tentative de saisir plus finement les processus de constitution de 
l’événement entendus comme « la réduction de son indétermination et l’attribution d’une valeur ou d’une 
importance déterminée » (Neveu & Quéré 1996 : 14). 
 
« Point d’événement donc sans récits » (Bensa & Fassin 2002 : 9). Or quels outils analytiques mobiliser 
pour l’étude des récits de l’événement ? Parmi l’ensemble des contributions que cette question a 
suscitées, les travaux sur la mémoire nous semblent offrir des pistes fécondes. Observant le sillage de la 
vague mémorielle qui a déferlé sur les sciences sociales depuis les années 1980, certains auteurs ont 
cherché à dépasser la dichotomie stérile dans laquelle se trouvent souvent piégés les travaux sur la 
mémoire, entre « poids et choix du passé » (Lavabre 1991), entre une conception des évocations des 
souvenirs comme « pur factuel » ou au contraire comme constructions du passé, fruits « d’une 
imagination créatrice » (Laplanche 1997 : 409). A la suite du psychanalyste Jean Laplanche, Marie-Claire 
Lavabre s’interroge : « Comment trouver une tierce position entre l’herméneutique et le déterminisme, 
entre une conception de la mémoire comme pure reconstruction et interprétation du passé et une 
conception comme pur effet, trace déterminée par le passé ? Et comment isoler un “noyau” de réalité dans 
le passé qui est moins l’événement tel qu’il s’est produit objectivement que l’affect, l’émotion provoquée 
par l’événement, en un mot le “sens de l’événement” » (Lavabre 2006 : 54) ? Nous proposons de suivre 
avec Marie-Claire Lavabre la tierce position façonnée par Jean Laplanche : étudier les récits d’un 
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événement revient à suivre les traductions successives, par l’individu, d’une « situation 
énigmatique d’adresse » (Laplanche 1997 : 412), en d’autres termes à scruter la mise en sens de 
l’événement entendu comme une « rupture d’intelligibilité » (Bensa & Fassin 2002 : 4). Gardant à l’esprit 
les deux modalités d’interaction qui figurent au cœur de la théorie sociologique de l’événement esquissée 
par Michèle Leclerc-Olive – les interactions de partage ou « constitution conversationnelle de 
l’événement » et les interactions de sanction « impliquant une instance habilitée socialement à dire le 
“vrai” de l’événement » (Leclerc-Olive 1997 : 10) –, nous proposons d’étudier le parcours sémantique 
d’une rupture biographique à la lumière de ses conditions sociales de communication, en tentant de 
discerner l’« espace du dicible » dans lequel le sens de l’événement est constitué (Pollak 1986, 2000).  
 
Je propose d’étudier ici l’expérience de l’emprisonnement dans des camps durant la guerre dite de Bosnie 
(1992-1995). Au début d’un conflit qui avait pour enjeu principal la territorialisation de « communautés » 
dont les membres ne concevaient pas jusqu’alors leurs liens en termes territoriaux, armées et milices 
imposent par la force le principe territorial : c’est le « nettoyage ethnique » (Bougarel 1996, Sorabji 
1994). Les populations civiles sont contraintes au déplacement et soumises à des violences extrêmes dont 
la mise en camps est une des modalités. Compte tenu des importantes spécificités locales du récent conflit 
bosnien, j’ai dû concentrer mes recherches doctorales sur une certaine municipalité devenue en 2000 le 
District de Brčko (environ 90 000 habitants), au nord-est du pays (cf. figure 1). Avant la guerre, selon un 
motif fréquent en Bosnie, la ville de Brčko était plutôt multiethnique1 tandis que la population des 
villages alentours était ethnonationalement parlant plus homogène. La municipalité de Brčko devait sa 
prospérité au principal port fluvial de la région (Luka-Brčko) et aux riches terres agricoles de la plaine de 
Posavina. Je ne me livre pas dans le cadre de ma thèse à un travail historien relatif aux modalités et 
dynamiques de la guerre à Brčko. Les sources proprement historiennes sont d’ailleurs rares dans ce cas et 
le travail d’établissement des faits mené par les enquêteurs du Tribunal Pénal International pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) fournit le corpus le plus conséquent de données relatives aux dynamiques de la 
guerre à Brčko.   
 

« Le 30 avril 1992, ou vers cette date, les forces serbes ont lancé une offensive visant à 
prendre le contrôle de Brčko, ville et municipalité de la République de Bosnie-
Herzégovine. Les forces serbes ont expulsé les habitants croates et musulmans de leurs 
maisons par la force et, avec l'aide des autorités serbes locales, les ont gardés dans des 
centres de rassemblement dans lesquels nombre d’entre eux ont été tués, battus et ont subi 
toutes sortes d’autres mauvais traitements. Un grand nombre de femmes, d'enfants et de 
vieillards ont été maintenus captifs dans le village voisin de Brezovo Polje. L’offensive 
serbe, qui visait la population non serbe de Brčko, a entraîné les explosions d’avril 1992 
dans  lesquelles les deux ponts de Brčko enjambant la rivière Save ont été détruits. Ces 
explosions peuvent être considérées comme ayant marqué le début des hostilités de la 
part des forces serbes. Les responsables politiques serbes de Brcko avaient préalablement 
exigé que la ville soit divisée en trois secteurs, dont un exclusivement serbe. Le 1er mai, 
des annonces étaient diffusées à la radio, donnant l’ordre aux Musulmans et aux Croates 
de rendre leurs armes. A partir du 1er mai, les forces serbes, qui comprenaient des 
soldats, des forces paramilitaires et de police, se sont déployées dans la ville. (...) À 
compter du 7 mai 1992 environ et jusqu'au début du mois de juillet 1992, des forces 
serbes ont interné des centaines d'hommes musulmans et croates, ainsi que quelques 
femmes, au camp de Luka (des entrepôts au bord de la rivière Sava, juste à la sortie de 
Brčko) dans des conditions de vie inhumaines et sous surveillance armée. Du 7 mai 1992 
environ, au 21 mai 1992 environ, les détenus de Luka ont fait l’objet de campagnes 
systématiques d’élimination. (…) L’évacuation des habitants de Brčko a été organisée 
quartier par quartier, vers des centres de rassemblement, où les Serbes ont été séparés des 
Musulmans et des Croates. D’après des témoins, les hommes serbes ont été 
immédiatement enrôlés dans les forces serbes, tandis que les femmes, les enfants et les 

                                                        
1 Le recensement de 1991 estime la population de la municipalité à 87,627 habitants, dont 44% se disaient Bosniaques, 25.4% 
Croates, 20.7% Serbes, 6.5% Yougoslaves et 3.3% « autres ». La ville de Brcko avait une population de 41,406 habitants, 
55.5% de Bosniaques, 19.9% de Serbes, 12.6% de Yougoslaves, 7.0% de Croates et 5.0% de « autres ». 
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hommes de plus de soixante ans étaient évacués par autobus vers les régions avoisinantes. 
Les hommes musulmans et croates âgés de 16 à 60 ans environ sont, quant à eux, restés 
détenus dans ces centres de rassemblement. Nombre d’entre eux, presque tous 
musulmans, ont ensuite été transférés, par bus ou par camion, vers le camp de Luka, une 
ancienne installation portuaire. Les détenus du camp de Luka, ainsi qu’une partie de ceux 
qui, après avoir été libérés, ont de nouveau été arrêtés, ont été internés au camp de 
détention de Batković (près de Bijeljina, en Bosnie orientale) en juillet 1992. Tous ces 
prisonniers ont, pour la plupart, été échangés à partir du mois d’octobre 1992. » (Tribunal 
Pénal pour l’ex-Yougoslavie, 2003) 

 
La plupart des femmes, enfants et vieillards furent contraints de chercher refuge à l’étranger ou dans les 
villages du sud-ouest de la ville : les Bosniaques fuirent principalement vers Gornji Rahić, les Croates 
vers Donji Rahić. Ils y établirent leurs mjesne zajednice en exil (MZ, communautés locales). De 
nombreux Serbes déplacés s’installèrent dans les logements désormais vacants de la ville de Brčko. Ils 
venaient des villages voisins passés sous contrôle croate et bosniaque, ainsi que des régions de Jajce, 
Zenica, Tuzla, etc. Plus tard, en 1995, des milliers de réfugiés arrivèrent de Krajina (Croatie) et en 1996, 
de Sarajevo (Robin-Hunter 2001).  
 

 
Figure 1 : La municipalité (opština) de Brčko après la guerre de 1992-1995. Source : Jeffrey 2006.  

 
Eclairant l’expérience du siège de Sarajevo, l’anthropologue Ivana Maček nous livre une première 
hypothèse sur les conditions sociales de communication des souvenirs d’un événement. En 1996, alors 
que l’électricité refait progressivement son apparition dans la capitale et que les Sarajéviens regardent de 
plus en plus fréquemment la télévision, elle dit avoir été frappée par certaines émissions sur le début de la 
guerre : « Les expériences chaotiques et opaques des individus étaient transformées en une histoire 
cohérente ». Et de conclure plus loin que « pour les Sarajéviens, comme pour beaucoup de monde au 
sortir d’une guerre, le besoin de laisser les événements derrière eux sans pour autant oublier ce qui s’est 
passé a fourni les bases d’une simplification rétrospective des complexités de la guerre et finalement la 
ritualisation des événements » (Maček 2009 : 195, 202). On pourrait penser avec Ivana Maček que la 
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mise à disponibilité de récits publics structurés de la guerre et des camps transforme les récits individuels 
d’une « situation énigmatique » (fût-elle l’expérience du siège de Sarajevo, ou celle des camps à Brčko) 
en un récit cohérent rythmé par des dates et événements fixes et symboliquement féconds.  
 
Pourtant, l’analyse croisée d’une sélection de dix entretiens individuels, de plusieurs centaines d’articles 
de quotidiens bosniens consultés sur une durée de trois ans (entre 2006 et 2008) et d’observations 
ethnographiques variées révèle des pratiques discursives plus complexes qu’une simple imposition des 
récits publics sur les récits individuels, ces pratiques ne se laissant notamment pas réduire aux trois 
positions de décodage – position dominante, position négociée, position oppositionnelle – décrites par 
Stuart Hall (1994) par exemple. Loin d’une analyse de la relation des récits publics et individuels en 
termes de production ou de réception, nous repérons plutôt une logique de circulation des récits publics 
fondée sur des pratiques de « bricolage » tel qu’il a été conceptualisé par Claude Lévi-Strauss face à la 
pensée mythique, puis appliqué par Roger Bastide aux études de la mémoire collective. Le propre du 
bricolage sur le plan pratique, écrit ce dernier, est « d’élaborer des ensembles structurés non pas 
directement avec d’autres ensembles structurés (…) mais en utilisant des résidus et des débris 
d’événements » (Bastide 1970 : 13). Ainsi, les récits individuels des camps sont fréquemment marqués 
par de subtiles recontextualisations de motifs narratifs ou de façons de parler qui permettent tout à la fois 
de dire et de taire l’expérience-rupture des camps, et de respecter ainsi les limites du dicible. Enfin, il 
semble que dans le domaine de la mémoire comme dans celui de la croyance religieuse, la compétence 
bricoleuse soit socialement située (Mary 2001). Nous proposerons quelques pistes d’analyse des modes 
de mise en sens de l’événement en fonction des conditions sociales de communication des souvenirs – 
pistes qui ne représentent toutefois que les conclusions intermédiaires d’un travail en cours. 
 
« L’espace du dicible »  
 
Etudier les conditions sociales de communication des souvenirs de l’événement revient à discerner les 
limites du dicible, ces « conditions qui évoluent dans le temps et varient selon les pays » et rendent un 
témoignage communicable (Pollak 2000 : 179). Nous procèderons en deux temps, explorant tout d’abord 
les récits publics disponibles sur les camps, puis plus précisément les contraintes pesant sur les 
interactions de partage de l’expérience des camps à Brčko.  
 
Interactions de sanction 
 
Au cours d’un entretien, Fadil, 47 ans, évoque le moment de son emprisonnement à Luka :  
 

J’y ai été au pire moment car à l’époque on n’était pas au courant et on ne parlait pas de 
ces camps. C’était mai 1992, l’époque où personne en Bosnie ni dans le monde ne savait 
quoi que ce soit à ce sujet.   

 
Il décrit ainsi une période où aucune qualification publique des « camps » n’était disponible, aucun 
discours proféré par des « instances socialement autorisées à dire le vrai et le juste » (Leclerc-Olive 
1997). Or dès août 1992, suite aux reportages de journalistes anglo-saxons, les images des camps de la 
région de Prijedor font irruption dans les médias nationaux et internationaux (cf. figure 2). Le label de 
« camps de concentration » et les expressions évoquant l’Holocauste deviennent alors hégémoniques dans 
la presse (Krieg-Planque 2003, Zivkovic 2001a). En ce qui concerne Brčko, le rapport de la Commission 
d’Experts des Nations Unies de mai 1994 qualifie Luka de « death and torture camp » et Batković de 
« camp » et de « detention facility » (Bassiouni 1994). Complétant cette qualification experte des camps 
de Brčko, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a condamné l’ancien 
commandant de Luka, Goran Jelisić, à 40 ans de prison pour violation des coutumes de la guerre, 
meurtres et actes inhumains en 2001. Un autre responsable du camp, Ranko Cesić, a été inculpé pour 
violation des coutumes de la guerre et crimes de guerre et condamné à 18 ans de prison en 2004. Ces 
différents discours experts et légaux ont contribué qualifier les lieux d’emprisonnement de Brčko de 
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« camps » (et non de centres de détention, sabirni centri) et de théâtres de crimes de guerre relevant de 
responsabilités individuelles (et non de culpabilités collectives).  
 

 
Fig. 2 : Couverture de Time Magazine, 17 août 1992 (photo ITN/REX). 
Source : http://www.time.com/time/covers/0,16641,19920817,00.html 

 
Or les sanctions expertes et légales de l’expérience des camps ne sont pas les seules disponibles dans l(es) 
espace(s) public(s) bosnien(s). D’autres discours structurés et souvent antagoniques sont également très 
diffusés. Les principales « voix » (Bakhtin 1981) autorisées, voire d’autorité, pour dire les camps, à savoir 
la voix de la victime-témoin et celle du militant (associatif ou politique), contribuent largement à la 
reproduction de cadres d’interprétation ethnonationalistes des camps. Toutefois nous leur réserverons un 
traitement superficiel dans les limites de cette communication2. Un entretien donné par Bakir Izetbegović, 
cadre du parti nationaliste bosniaque SDA (Parti de l’Action Démocratique) fondé par son père Alija 
Izetbegović, ancien président de la République de Bosnie-Herzégovine, fournit une illustration éloquente 
du cadre d’interprétation ethnonationaliste bosniaque des camps de la dernière guerre. Il inscrit sa 
description des camps dans une définition plus large de la dernière guerre comme une agression 
internationale, une campagne de nettoyage ethnique et un génocide de la Serbie (et de la Croatie) contre 
la Bosnie-Herzégovine. Il reconnaît que l’ARBiH (Armée de la République de Bosnie-Herzégovine, 
armée initialement bosnienne puis bosniaque, cf. Hoare 2004) a commis des crimes, comme au camp de 
Silos à Tarčin où étaient emprisonnés des Serbes, mais qu’il s’agissait de « crimes individuels ». Son père 
se serait opposé à ce que l’ARBiH « maltraite le peuple de la même façon que les armées des 
agresseurs ». A propos du camp de Silos, il affirme que « le principal problème était que presque tous les 
hommes bosniaques [du village voisin] de Hadžići avaient été arrêtés par l’armée serbe, des centaines 
d’entre eux, et que leurs familles espéraient des échanges [de prisonniers] ». Il ajoute qu’« en fin de 
compte, les Serbes de Silos en sont ressortis vivants tandis que personne n’a retrouvé de trace [des 
Bosniaques de Hadžići] » (NN 2005a). Cette version des camps contrôlés par les forces bosniaques, les 
justifiant comme des réponses aux camps des « agresseurs » qui eux planifièrent et commirent des crimes 
de masse, s’inscrit parfaitement dans la version nationaliste bosniaque de la guerre de 1992-1995 
présentée comme une agression et un génocide de la Serbie, du Monténégro (et de la Croatie) sur la 
Bosnie-Herzégovine souveraine.  
 
En contrepoint de cette version, les représentants politiques et associatifs serbes présentent eux aussi une 
interprétation structurée des camps tenus par les forces serbes. Durant la guerre, ils étaient qualifiés de 
« centres de détention » censés protéger les civils des combats, ou obtenir des renseignements de la part 
de soldats ennemis. Dans le rapport de la Commission d’Experts des Nations Unies de 1994, un officier 

                                                        
2 Par souci de brièveté, nous n’évoquerons pas les discours ethnonationalistes croates car ils n’éclairent pas directement de 
l’objet de la communication présente.  
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de la VRS (Armée de la Republika Srpska) de Brčko explique que « le but de cette détention était double. 
Premièrement, les Serbes se défendaient contre des agresseurs potentiels. Deuxièmement, les Serbes 
protégeaient les non-combattants des dangers du combat » (Bassiouni 1994). Plus généralement, les 
représentants politiques serbes affirment que les forces serbes n’avaient pas le monopole de la mise en 
camps, et que plusieurs centaines de camps ont emprisonné des Serbes sur le territoire bosnien. Le but de 
ces affirmations est rendu explicite par Branislav Dukić, président de la Fédération des anciens détenus de 
camps de la Republika Srpska : « Dans le conflit tragique qui a fait rage non seulement en Bosnie mais 
dans toute la Yougoslavie, le peuple serbe lui aussi a souffert (…). Nous voulons démontrer la vérité, à 
savoir que le peuple serbe n’est pas génocidaire, qu’il a seulement défendu ses foyers et lui-même » (NN 
2005b). Pour résumer à grands traits, à une version ethnonationaliste bosniaque des camps comme 
participant d’une stratégie criminelle d’agression s’oppose une version ethnonationaliste serbe présentant 
les camps comme des théâtres de crimes commis également par les trois parties d’un conflit qualifié de 
guerre civile. Ces mises en récit publiques et militantes des camps s’articulent avec les mises en récit 
légales évoquées précédemment et contribuent à délimiter l’espace du dicible. Michael Pollak souligne 
toutefois que les limites du dicible ne sont pas seulement fixées par les récits publics (ou interactions de 
sanction) mais que chaque récit de l’événement « résulte de la rencontre entre la disposition du survivant 
à parler et les possibilités d’être écouté » (Pollak 2000 : 179). Il s’agit là d’une invitation à se pencher sur 
les interactions de partage de l’expérience du camp.  
 
Les interactions de partage, des mises en sens conversationnelles sous contrainte 
 
L’étude de la constitution conversationnelle du sens d’un événement pose des problèmes empiriques 
indéniables. Comme le remarque Michèle Leclerc-Olive, cette modalité d’interaction intervient souvent 
dans le temps de l’événement. Dans mon cas se pose la question des sources à partir desquelles étudier 
ces partages conversationnels – l’observation ethnographique de situations de partage de l’événement 
avec l’entourage, « en son temps », est en effet extrêmement difficile. Je n’ai pour ma part accès qu’à des 
discours sur le partage de l’expérience du camp, livrés au cours d’entretiens ou de conversations 
informelles, dont je propose toutefois de tirer quelques éléments de compréhension du partage différencié 
de l’expérience du camp.  
 
Plusieurs de mes interlocuteurs ont brièvement évoqué le partage de leur expérience avec leur entourage 
proche (conjoint, parents, frères et sœurs…) à leur sortie du camp. Fikreta, une femme de 75 ans dont le 
mari, désormais décédé, a été emprisonné à Luka et Batković pendant plusieurs mois, me raconte 
comment à sa sortie du camp il lui a donné à comprendre ce qu’il avait vécu :  
 

Il est rentré [à la maison] au bout de treize mois. Il était... Il avait été battu, il est arrivé 
couvert de bleus. Il portait une veste que j'ai gardée jusqu'à récemment, en jean. Ils l'ont 
tellement battu là, comme ça, que la manche est tombée. Et il me l'a donnée, à moi, pour 
me montrer (da pokaže to) et voilà après tout ça il a fait une crise cardiaque.  

 
Cet extrait suggère que le partage de l’expérience des camps avec l’entourage proche ne s’est parfois fait 
qu’à demi-mot, voire non verbalement. On peut donc légitimement se demander si le silence des logoraši 
relève d’un indicible absolu, d’une inadéquation des catégories du langage ordinaire pour dire 
l’expérience extraordinaire des camps. Fadil, 47 ans, est professeur de musique. Il a été arrêté au début du 
mois de mai 1992 dans la cave de ses voisins où des dizaines d’habitants de son quartier se protégeaient 
comme lui des combats. Il a été emprisonné à la mosquée puis à la caserne militaire avant d’être détenu 
pendant quelques jours au camp de Luka. Au cours de son entretien se pose le problème des catégories 
temporelles ordinaires qui ne permettent pas de dire le temps tel qu’il a été vécu au camp. Alors qu’il me 
raconte chronologiquement son emprisonnement, il s’interrompt soudain :  

 
Cette [première] nuit a été terrifiante, beaucoup de gens ont été emmenés et beaucoup de 
gens tués. Et ensuite après cela, le jour suivant... Quand je repense à ce moment... Dans la 
vie j'ai entendu plusieurs fois des personnes âgées dire tu sais “une seconde est comme 
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une heure, une heure est comme une année – comme un mois, et un mois est comme une 
année”. Eh bien c'est devenu vrai à ce moment-là. 

 
Plus tard dans l’entretien, il évoque ses difficultés à parler de son expérience de guerre avec certaines 
personnes (dont il ne précise pas l’identité ou le statut) :  
 

Il me demande combien de temps tu y as passé [au camp] et je lui réponds environ quatre 
jours. Il dit “ah mais ce n'est rien du tout ça”. Alors je leur dis simplement comme ça en 
contre-argument vous savez combien de temps il faut pour perdre la vie, pour qu'on te 
tue? (doucement) Il répond “une seconde”. Eh bien imagine combien il y a de secondes 
dans quatre jours. Et tu vis chacune de ces secondes. Alors tous se taisent, personne ne 
sait quoi dire. C'est égal, tu peux être immédiatement – ils peuvent te tuer immédiatement 
sur le seuil du camp, et tu peux y passer trois mois, et ils te tuent à la dernière seconde 
quand ils sont censés te relâcher. C'est pareil pour toi. C'est-à-dire qu'une seconde, moins 
d'une seconde est suffisante pour qu'ils se débarrassent de toi. Qu'ils te tuent et c'est tout, 
tu es fait, tu n'es plus là. Il est absurde de parler de ça.  

 
Fadil alterne, dans le récit de cette conversation entravée, entre le singulier et le pluriel pour désigner ses 
interlocuteurs, donnant une portée plus générale à cette anecdote. Il nous suggère un obstacle 
épistémologique au partage des souvenirs du camp. Pourtant, la limite du dicible ne semble pas 
exactement se confondre avec la ligne camp/hors du camp. Ainsi, Fadil a raconté tout ce qu’il a vécu dans 
le camp de Luka à sa femme qui n’a quant à elle pas été emprisonnée. Il semble par conséquent que c’est 
surtout la peur du malentendu, la peur d’être incompris ou mal interprété, qui entrave la communication 
de cette expérience auprès de ceux qui ne l’ont pas partagée. « Cette topologie des discours, des silences, 
également des allusions et des métaphores, est façonnée par l’angoisse de ne pas trouver d’écoute, d’être 
sanctionné pour ce que l’on dit, voire ce qu’on est, ou, au moins, s’exposer aux malentendus » (Pollak 
2000 : 316).  
 
La peur du malentendu renvoie à des limites sociales du dicible, en premier lieu à la diversité des 
expériences de la guerre. Outre la difficulté d’exprimer dans les catégories du langage ordinaire les 
expériences du camp, il semble que les « possibilités d’être écouté » soient limitées. Ainsi, lorsque je 
demande à Ahmed, 55 ans, s’il parle parfois de son expérience au camp avec des personnes qui n’ont pas 
été emprisonnées, il me répond : 
 

Nous qui avons été dans le camp nous avons vécu et survécu à tout ça, on est d'accord sur 
les détails à 99%. Cependant ceux qui n'ont pas été au camp, il y en a – il y en a des 
différents. Certains se réjouissent qu'on ait été au camp et disent “qui t'a forcé à rester 
[chez toi au début de la guerre]?”. Mais d'autres compatissent car ils savent comment je 
suis et tout et tout. De sorte qu'une fois de plus il y a des gens bons et des gens mauvais. 
L'un te plaint, l'autre te – l'autre se réjouit que tu aies vécu cela car tu n'as pas été assez 
futé (pametan) pour fuir. Le problème est là.  
 

Les difficultés du partage de l’expérience du camp avec ceux qui ne l’ont pas vécue tient donc peut-être à 
la collision de logiques que l’anthropologue Ivana Maček, dans le cas de la vie quotidienne dans Sarajevo 
assiégée, a nommées les logiques de civil, de soldat et de déserteur. Dans l’extrait de l’entretien de 
Ahmed, nous avons le sentiment que le choix de rester chez lui au début de la guerre relevait d’un mode 
de raisonnement « civil » (marqué par le sentiment d’impuissance) et qu’il se heurte, à la fin de la guerre, 
au mode de raisonnement « déserteur » de bon nombre de réfugiés de retour en Bosnie, logique « dans 
laquelle les individus se sentent personnellement et moralement responsables de leurs propres actes, 
malgré leur impuissance dans les conditions de guerre » (Maček 2009 : 194). Mais l’expérience des 
camps peut aussi être décriée sur un mode soldat. Nous avons plusieurs indices de ce type de lecture de 
l’emprisonnement dans des camps dans nos entretiens, mais aussi dans un passage du témoignage 
proposé par Alma, 42 ans, une de nos interviewées, lors d’une conférence publique sur les crimes de 
guerre à Brčko. Elle raconte que le lendemain de son arrivée au camp de Luka, à Brčko, après avoir été 
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menacée de mort et violée avant d’être emprisonnée, elle rencontre dans le bureau du camp un officier 
serbe, ancien ami de son père, qui l’aide à sortir du camp en mémoire de leur amitié. Ce dernier lui 
reproche d’être restée en ville et d’avoir été arrêtée, selon un raisonnement qui n’est pas sans rappeler le 
souci de l’impunité morale caractéristique selon Ivana Maček du mode de perception « soldat » de la 
guerre : 
 

“Ton père m'a beaucoup aidé dans la vie mais voilà, mon cher enfant, comment se fait-il 
que tu arrives ici? Comment se fait-il que tu sois restée ici? Pourquoi n'as-tu pas fui?” Je 
me suis simplement tue. (...) “Te rends-tu compte qu'il aurait fallu que tu ne sois pas là, ni 
toi ni les tiens?” Je me suis tue3. 

  
La contrainte de justification qui pèse sur les anciens prisonniers de camps apparaît de façon explicite 
dans un courrier de lecteur publié en janvier 2009 dans l’hebdomadaire indépendant Dani. Son auteur 
écrit à ce magazine antinationaliste pour critiquer la signature par Sulejman Tihić des récents accords de 
Prud, vue comme une compromission politique. S. Tihić, président du principal parti nationaliste 
bosniaque, le SDA, est un ancien prisonnier de camp de la dernière guerre : il a évoque fréquemment dans 
la presse le fait qu'il a connu cinq camps serbes, et l'ancien président du SDA Alija Izetbegović a justifié 
son soutien à ce successeur précisément au nom des souffrances subies par S. Tihić dans les camps. Or ce 
lecteur critique le « leader » bosniaque précisément au nom de son statut d'ancien prisonnier de camp, 
selon une grille de lecture « soldat » de la guerre :  

 
Si Tihić avait tué les chetniks qui l'ont emmené au camp et fui, j'aurais dit « voilà un 
leader! ». Cependant, lui, ils l'ont emmené comme un animal à l'étable, et ils l'ont battu 
comme un animal. Le pauvre n'a même pas su se diriger et se protéger lui-même, alors 
comment pourrait-il nous protéger nous? Si des gens comme Tihić nous dirigent, tôt ou 
tard, nous finirons tous dans quelque camp. (Hadžić 2009) 

 
Cet extrait doit bien entendu être compris dans son contexte d'énonciation : c’est moins un discours sur 
les anciens prisonniers de camp qu’une prise de parole relevant du commentaire politique. Sa seule 
publication donne toutefois une idée de l’autorisation de ce type de discours sur les camps. Cet exemple 
nous révèle que la diversité des expériences de guerre (emprisonnement, déplacement, exil, combat 
armé…) et des modes de perception de la guerre peuvent poser obstacle au partage de l’expérience du 
camp. Face à la difficulté de dire les camps dans les catégories du langage ordinaire, et aux limites des 
« possibilités d’être écouté », les anciens logoraši semblent mettre en œuvre des pratiques narratives 
subtiles pour dire et/ou taire leurs expériences des camps.  
 
Bricoler pour dire et taire l’expérience du camp. 
 
Contre-sanctions publiques et bricolages idéologiques.  
 
Dans leurs mises en sens de l’expérience des camps au cours des entretiens, certains de nos interviewés 
reproduisent les discours ethnonationalistes évoqués précédemment. Ainsi, Sead, tout en se présentant 
comme un notable social-démocrate, reproduit des « story lines » (Hajer 1995, cité dans Jansen 2006) 
évoquant les discours ethnonationalistes sur la guerre. Il m’explique notamment que les camps ont été mis 
en place car les Serbes avaient l’intention de réduire la population bosniaque à 3% de la population de 
Bosnie-Herzégovine. Ce faisant, il s’adonne à ce que l’anthropologue Stef Jansen a nommé « le confort 
du conformisme » dans le cas de villages croates de Krajina, donnant ainsi à comprendre la part d’agence 
individuelle dans la reproduction des cadrages ethnonationalistes, sans pour autant que ses informateurs 
ne soient très structurés idéologiquement (Jansen 2006). Pour autant, la mobilisation des catégories 
ethnonationales pour mettre en sens l’expérience du camp apparaît intermittente et contextuelle (cf. 
Brubaker et alii 2007). Ainsi, lorsque Alma évoque les responsabilités des crimes de guerre, elle recourt à 

                                                        
3 Brčko – Izvan svake sumnje. Conférence du Fond za humanitarno pravo, Belgrade, 05/09/2008. 
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des catégories et des story lines ethnonationalistes. Pourtant, lorsqu’elle évoque son expérience 
personnelle du camp, sa distinction entre ami et ennemi est bien plus complexe que celle des discours 
ethnonationalistes. Après avoir été libérée du camp de Luka puis autorisée à quitter la ville de Brčko, elle 
est échangée et arrive dans la zone contrôlée par les forces bosniaques à Maoča, au sud de la municipalité. 
Sa mère, réfugiée à Tuzla, veut la ramener avec elle dans cette ville plus épargnée par les combats :  
 

[Ma mère] est venue me chercher . Cependant la police de ce – de notre territoire libre, 
comme ils disaient, ne m'a pas autorisée à quitter Tuzla, euh Maoča, tant que je n'avais 
pas fait de dépositions (izjave). Alors ils sont arrivés avec des fourgons de police et ils 
m'ont interrogée, ils m'ont emmenée dans leurs bureaux. Ils m'ont interrogée, beaucoup 
interrogée, et leur question principale, ce qui les intéressait, était de savoir si j'étais 
violée. Quand j'ai vu cela, euh, que je n'avais pas à dire la vérité, quelque chose me disait 
que je n'avais pas à dire la vérité. Car ces gens avec nos dépositions... A mes yeux ils 
étaient négatifs, négatifs. Du coup je n'ai rien reconnu, juste superficiellement. Euh, juste 
pour la forme. (...) Je n'ai rien reconnu. Et alors je suis restée là-bas un mois, pas de mon 
propre chef, j'ai dû rester à cause d'eux.  

 
Les termes utilisés par Alma dans ce passage à propos des membres de « son » armée (ispitivati – 
interroger, marice – fourgons de police, …) évoquent les tortionnaires des camps tenus par l’armée 
« ennemie ». Leur usage brouille la ligne de partage qui distingue clairement amis et ennemis selon des 
critères ethnonationaux et révèle la complexité d’expériences de guerre qui sont loin de se réduire aux 
récits nationalistes. De même que pour Alma l’arrivée en « zone libre » tenait de l’emprisonnement plutôt 
que de la libération, plusieurs de mes interlocuteurs ont dénoncé dans des termes tout aussi durs leurs 
tortionnaires de l’armée serbe et les responsables de l’ARBiH, l’armée bosniaque, qui les ont envoyés sur 
le front dès leur sortie du camp, parfois après des mois de détention.  
 
En outre, non seulement les sanctions ethnonationalistes des camps sont en décalage par rapport aux 
experiences individuelles, mais les qualifications légales disponibles apparaissent parfois elles aussi 
comme des “contre-sanctions”. Par exemple, aucun garde du camp de Batković n’a fait l’objet d’un 
procès (seuls deux prisonniers bosniaques de Brezovo Polje ont été jugés par des tribunaux bosniens en 
tant que « kapos »). De plus, dans le District de Brčko, il a fallu attendre jusqu’à mars 2008 pour que les 
anciens détenus de camps obtiennent le statut de Victimes Civiles de Guerre et les réparations qui lui sont 
associées, à l’instar des familles de disparus, les invalides de guerre et les victimes de violences sexuelles. 
Les différentes sanctions publiques de l’expérience des camps semblent difficilement appropriables par 
les individus et laissent inachevé le parcours sémantique de cet événement. La persistance de ce travail de 
mise en sens transparaît dans l’intermittence de la mobilisation des cadres d’interprétation nationaliste et 
d’un discours anti-nationaliste fondé sur des notions « d’individualisme et de continuité de la 
responsabilité » (Jansen 2008). A la fin du récit de son parcours de l’avant-guerre jusqu’à ce jour, Fadil 
pose sa voix et s’interroge : 
 

« Qu’est-ce que je peux te dire maintenant ? Je te dis que… moi je ne suis pas né pour 
haïr. 
=oui. 
 Peut-être que parfois je m’énerve un peu et je dis… mais au fond je ne hais pas les gens 
du tout, même aujourd’hui après toute cette expérience et tout. Mais l’incompréhension… 
Je ne peux pas comprendre car je vivais jusqu’alors avec des gens normaux et j’évoluais 
dans une société normale mais tout d’un coup chez ces gens, que j’ai vus moi-même dans 
dans le camp, qui sont venus, qui ont emmené [des prisonniers], qui ont tué, il n’y avait 
rien d’humain, même leur regard. Quelqu’un qui aurait regardé plus attentivement aurait 
vu qu’il n’y avait là aucune humanité, (avec énervement) qu’ils étaient des animaux, je 
n’ai pas d’autre mot pour eux. Vraiment je ne peux pas. Je ne parle pas en général, je 
parle de ceux qui sont jugés [au TPIY] et et qui sont… Il faut que je dise que certains de 
mes amis serbes dont j’attendais, avec lesquels je m’entendais bien, dont j’attendais 
qu’ils m’aident, ceux-là ne m’ont pas aidé, tandis que m’ont aidé des Serbes dont je 
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n’aurais jamais dit qu’ils m’aideraient. Comme quoi dans la vie un homme peut toujours 
se tromper sur qui est son véritable ami.  
(…)  
Maintenant ce que je ressens c’est que je n’ai plus tellement peur 
=hm hm 
je dois dire c’est plutôt de l’incompréhension et cela me restera toujours je pense, tant que 
je suis vivant cela me restera le fait que je ne comprenne pas qu’une énorme majorité des 
gens, du jour au lendemain… se retourne comme si quelqu’un leur avait lavé le cerveau, 
comme si jusqu’à hier tu pensais quelque chose, tu avais un point de vue sur quelque 
chose, et maintenant tout d’un coup tu es quelque chose d’autre. Moi je n’ai pas… 
J’espère que je n’ai pas changé. » Fadil, 47 ans, Brčko. 

 
A ce moment de l’entretien, Fadil cherche à tirer des conclusions du récit qu’il vient de faire, or ce 
passage donne la mesure des difficultés qu’il rencontre pour tirer fixer le sens de son expérience et 
notamment de son emprisonnement. En refusant explicitement la « haine », il se démarque délibérément 
des discours ethnonationalistes ou militants vus comme belligènes. Pourtant, réfléchissant sur les raisons 
qui ont poussé des individus à participer aux crimes de guerre, il s’interroge en termes ethnonationaux et 
évoque le thème de la « trahison » des Serbes qui est un topique des discours nationalistes. Il n’abonde 
pourtant pas dans le sens de la culpabilité collective des Serbes, et mobilise ensuite le discours sanction 
issu de l’institution du TPIY qui a mené deux procès relatifs aux crimes de guerre commis à Brčko, à 
savoir l’idée que les crimes ont été commis par des individus dont seule compte la responsabilité 
individuelle. « Mais, évidemment, cette sanction institutionnelle – ou son absence – peut constituer en 
elle-même une dissonance telle que le parcours sémantique de l’événement s’en trouve relancé » 
(Leclerc-Olive 2007). Le discours sur la seule responsabilité individuelle ne permet pas à Fadil de mettre 
en intrigue ce qu’il a pu percevoir comme des trahisons de la part de certains amis serbes, d’où sa 
remarque évoquant le proverbe selon lequel c’est dans le malheur que l’on reconnaît ses vrais amis. Ne 
trouvant pas de discours-cadre entièrement appropriable pour sanctionner l’événement de son 
emprisonnement, il alterne entre ces cadrages et souligne que les seules pierres de touche de son travail de 
mise en sens sont l’incompréhension de ce qui s’est passé et la continuité de sa morale 
(l’incompréhension pouvant justement opérer comme une condition de la continuité de sa morale).  
 
Un bricolage narratif : Les demi-mots pour le dire. 
 
Il semble que face aux difficultés du partage conversationnel de l’expérience du camp, doublées de 
l’indisponibilité de sanctions institutionnelles permettant de réduire le tranchant de l’événement par des 
mises en récit autorisées, les anciens détenus de camps rencontrent un dilemme narratif entre la volonté 
de dire et de taire leur expérience – de « garder le silence sans rien oublier » (Pollak 1986 : 51). Pour 
dépasser cette tension, ils opèrent des bricolages qui ne se limitent pas à la mobilisation de story lines 
issues de systèmes d’interprétation différents voire concurrents, telle que nous avons pu l’observer dans le 
passage cité plus haut et que nous pourrions qualifier de bricolage idéologique (Haegel & Rey 1997, 
Duchesne & Haegel 2004 : 895n4). Nous faisons l’hypothèse qu’ils opèrent aussi un bricolage au sens de 
Roger Bastide lorsqu’il suggère que le bricolage intervient face aux « trous de mémoire » (dans notre cas 
des trous de langage) comme une forme de rapiéçage (Bastide 1970, Gensburger 2005)4. Face à 
l’impossibilité de communiquer certaines expériences, nos interviewés recontextualisent dans leurs 
discours des figures narratives et des façons de parler en circulation publique. Le « pré-marquage de 
matériaux qui ont déjà servi et qui imposent par là même certains agencements ou certains montages de 
sens » (Mary 2001 : 29) font de ces figures narratives de féconds raccourcis narratifs reposant sur le 
partage de références, récits et façons de parler en circulation dans l(es) espace(s) public(s). Il en va ainsi 
du terme de « golgota » (le calvaire), fréquemment employé par nos interviewés, sans considération de 
culture religieuse, pour décrire leur expérience des camps. Ahmed, par exemple, dit qu’à sa libération du 
                                                        
4 Et non pas au sens large retenu par Jacques Derrida dans sa critique du structuralisme de Claude Lévi-Strauss : « Si l’on 
nomme bricolage la nécessité d’emprunter son concept au texte d’un héritage qui est plus ou moins cohérent ou ruiné, on doit 
dire que tout discours est bricoleur » (Derrida 2003 : 5).  
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camp, après avoir passé plusieurs mois à Luka et Batković, il a été immédiatement mobilisé dans 
l’ARBiH et envoyé au front, allant ainsi de calvaire en calvaire, « iz golgote u golgotu ». En outre, ce 
bricolage narratif repose sur la recontextualisation de façons de parler sur les camps, elles-mêmes en 
circulation publique5. Ainsi, bien des entretiens comportent des passages qui décrivent l’expérience du 
camp en termes de dates (date d’arrestation, date de changement de camp, date de libération ou 
d’échange), de lieux (noms des lieux d’emprisonnements entre l’arrestation et l’arrivée au camp de Luka 
par exemple), de chiffres (nombre de kilos perdus, nombre de jours ou de mois passés au camp…). En un 
mot, cette façon distanciée de parler des camps nous évoque le genre narratif de l’izjava, la déposition 
policière ou judiciaire. Non seulement les anciens détenus ont bien souvent dû produire eux-mêmes 
plusieurs izjave depuis leur sortie du camp (à leur libération durant la guerre, dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires, auprès de l’association d’anciens détenus qui compile des dossiers individuels dans le but de 
déposer une plainte collective…), mais leur familiarité avec ce genre est accrue par la forte circulation 
médiatique de cette façon de parler.  
 
Dans un récent ouvrage portant sur la ville de Stolac, l’anthropologue Torsten Kolind évoque les 
bricolages narratifs opérés par certains anciens détenus des camps de la région. « Les gens veulent oublier 
mais ils ne le peuvent pas car les souvenirs continuent à faire surface », écrit-il. « Et les gens veulent se 
souvenir et parler de tout cela, mais ils ne le peuvent pas car ils ne parviennent pas à comprendre ce qui 
s’est passé, et quand ils essaient les mots et les catégories ne suffisent pas, de telle sorte que des mots et 
catégories nouveaux, mais insuffisants, doivent être inventés » (Kolind 2008 : 68-69). Bien que nous nous 
accordions avec Torsten Kolind sur le repérage d’un dilemme narratif entre la volonté de dire et de taire 
l’expérience du camp, nous aimerions nuancer son constat de créativité des individus. Le bricolage 
narratif n’intervient pas dans un vide mais recourt à des matériaux narratifs en circulation – circulation à 
laquelle il contribue. Si les individus mettent bien en œuvre des pratiques narratives subtiles permettant 
de dire leur expérience tout en restant dans les limites du dicible, ils ont recours à des mots, catégories et 
façons de parler pré-existants6, dont toute la fécondité symbolique tient justement au fait que leur 
circulation publique les a chargés de sens et leur permet d’être compris à demi-mot. Ainsi, lorsqu’un 
ancien détenu de camp dit avoir connu des « golgote » ou souffrir de « traume », il atteint « une 
compréhension [qui] peut exister sans qu’il y ait besoin d’explication » (Pollak 1986 : 51), 
compréhension permise par la maîtrise de références partagées, en circulation dans les espaces publics. 
Enfin, nous ne pouvons nous satisfaire du seul constat du dilemme narratif des anciens détenus de camps. 
Il nous semble en effet que « les souvenirs continuent à faire surface », certes, mais en fonction de 
certaines conditions sociales de communication qu’il conviendrait d’explorer : les pratiques bricoleuses 
sont en effet socialement situées. 
 
Dynamiques d’homogénéisation des mises en sens de l’événement et espaces publics. 
 
Parmi la multitude des bricolages idéologiques et narratifs observés durant nos entretiens, des régularités 
se dégagent. Les mises en sens de l’expérience du camp nous semblent en effet osciller entre deux pôles : 
des récits homogènes sur le mode « nous avons tous été au camp » et des récits hétérogènes sur le mode 
« je n’arrive pas à comprendre ce qui m’est arrivé ». Ces régularités indiquent des dynamiques 
d’homogénéisation des modes d’expression des souvenirs des camps qui méritent d’être explorées. Les 
pratiques de bricolage que nous avons observées doivent être comprises non seulement en fonction des 
publics imaginés de l’interaction d’entretien, mais aussi en fonction des positions des individus au sein de 
différents espaces publics ou plutôt au sein des « micro-espaces liés à des milieux de sociabilité 
institutionnalisés » qui correspondent très majoritairement aux normes de fonctionnement d’un espace 
public « dans le vécu ordinaire des agents sociaux » (François et Neveu 1999 : 49). C’est au prisme de ces 
espaces publics feuilletés que je propose de comprendre les dynamiques d’homogénéisation des modes de 
                                                        
5 Ceci n’est pas sans évoquer l’ « effet Nadaux » qui désigne l’influence contraignante de l’écrit sur l’oral et pousse certains 
individus à témoigner sur le modèle d’une autobiographie publiée. (Bertaux 1978, citée dans Lavabre 2006).  
6 Comme le montre l’anthropologue Marko Zivković, « le bricolage individuel peut opérer des permutations sans fin et de 
créatives combinaisons, mais l’ensemble de ses éléments est fini » (Zivković 2001 : xiii). 
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bricolage narratif de l’expérience du camp. Je souhaiterais ici explorer deux micro-espaces de sociabilité 
en institutionnalisation, un micro-espace associatif et un micro-espace local.  
 
Micro-espace associatif 
 
La plupart des travaux sur l’homogénéisation de l’expression des souvenirs insistent sur le rôle crucial 
joué par les associations. A Brčko, une association bosniaque et croate de détenus de camps du District de 
Brčko (« Udruga zatočenih – Udruženje logoraša », dans la version croate et la version bosniaque) a été 
créée en 2005. Cette association dont le bureau se situe au centre de la ville de Brčko s’est donné pour but 
de répertorier les anciens détenus de camp relevant du District de Brčko et de les aider à faire respecter 
leurs droits. Le 9 mai 2006, la fédération regroupant les associations d’anciens détenus bosniaques, le 
Savez logoraša BiH basé à Sarajevo, a organisé à Brčko la cérémonie des 10 ans de sa création. A cette 
occasion, un cortège s’est recueilli devant les différents lieux de détention de la ville, avant de se 
regrouper devant les hangars du port – l’ancien camp de Luka-Brčko – où une plaque commémorative a 
été installée sur la façade. La présence du président de la présidence bosnienne d’alors, Sulejman Tihić, 
lui-même ancien logoraš, a contribué à l’interconnexion des espaces publics partisan, associatif national 
et associatif local et partant à l’homogénéisation d’un discours-sanction sur les camps de Brčko (Cf. 
figure 3). Le président de l’association est en outre parvenu à se faire entendre dans l’espace médiatique 
bosnien, notamment grâce à la présence dans le District d’un correspondant du principal quotidien 
bosniaque Dnevni Avaz. Pourtant, il serait exagéré de dire que la construction d’un espace public 
associatif local relativement bien interconnecté avec d’autres espaces publics a rendu disponible et 
appropriable un discours sanction homogène sur les camps de Brčko. D’une part, l’association locale a 
rompu ses relations avec la fédération d’associations pour diverses raisons, notamment partisanes. En 
outre, l’association locale est traversée de profondes tensions internes, notamment en matière d’objectifs 
et de mode de fonctionnement quotidien. Si le président actuel de l’association souhaite en faire un outil 
de collecte de dossiers individuels directement utilisables par un avocat qui représenterait un groupe 
d’anciens détenus dans sa plainte contre les autorités de la Republika Srpska considérées comme 
responsables de violation des Conventions de Genève, certains des membres actifs insistent sur la 
nécessité de dénombrer tous les anciens logoraši du District, quand bien même les preuves de leur statut 
de logoraš seraient souplement apportées. Ce désaccord, qui se décline en bien d’autres points de tension, 
me semble relever de deux modes de gestion opposés de la mémoire des camps, une opposition entre 
deux stratégies d’entrepreneurs de mémoire : une gestion légale-libérale centrée sur l’individu et une 
gestion militante-collective centrée sur la communauté. Cette hétérogénéité des discours associatifs 
(visible lors de l’assemblée générale de l’association locale tenue en mars 2008) entrave 
l’homogénéisation des représentations de l’expérience des camps à Brčko. 
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Figure 3 : Luka-Brčko, façade du hangar n°1, lors de la commémoration organisée par l’association des familles 
de disparus le 4 mai 2008. Sur la plaque, on peut lire : « En ce lieu en mai 1992 (marta/svibnja 1992, variantes 

bosniaque et croate), dans le camp de Luka, plusieurs centaines de civils innocents ont été tués. Des Bosniaques et 
des Croates. Qu’ils reposent dans la paix de Dieu. Fédération des anciens détenus de Bosnie-Herzégovine. District 

de Brčko, 7 mai 2006. » 
 
Micro-espace local 
 
En Bosnie-Herzégovine, la grille de lecture principalement mobilisée par les chercheurs est 
l’appartenance ethnonationale. Il est d’ailleurs courant de lire dans la littérature académique, mais aussi 
dans la presse bosnienne et dans les conversations informelles, qu’il existe trois vérités sur la guerre, trois 
vérités sur les camps, chacune correspondant à un « groupe ethnique ». Or plutôt qu’une régularité 
ethnonationale des récits des camps, j’ai été frappée durant mon enquête de terrain par des régularités 
locales. Ainsi, dans le village majoritairement serbe de Bukvik et dans celui majoritairement bosniaque de 
Brezovo Polje, une même emphase était placée sur l’affirmation que « nous [les habitants du village] 
avons tous été au camp », nous avons tous souffert. Ainsi, les premiers mots de Asim, 55 ans, de Brezovo 
Polje, au début de l’entretien, sont les suivants : « Eh bien avant tout le camp a été dur pour nous tous » 
(logor nam je svima teško pao). De même, Bojan déclare: 
  

«Mais en fait en aucun cas les violences (zlostavljanja) ne se sont limitées à Tuzla. Il y a 
eu des maltraitances là-bas, mais ceux qui ont été placés dans des maisons et et et dans 
divers camps de villages (po raznim logorima seoskim) ont traversé les mêmes choses 
que nous à Tuzla. C'est-à-dire que personne n'a évité les violences et mauvais traitements 
(maltretiranja). » Bojan, 50 ans, Bukvik.  

 
Autre élément intéressant, plusieurs de mes interviewés de Bukvik et de Brezovo Polje racontent que les 
souvenirs du camp surgissent fréquemment de façon inopinée dans les conversations entre gens du 
village. Jasmin, sans que je le lui aie demandé, enchaîne après m’avoir expliqué ce qu’il a fait depuis sa 
sortie du camp :  
  

« En général tous les jours on parle de ça, du camp, on ne peut pas le... Ca ne peut pas 
s'oublier si facilement. Parfois quand on parle c'est comme... sous la forme, tu sais, 
comme on dit, de l'humour, d'une sorte d'humour bosnien  
= hm hm 
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Mais parfois il y a des situations plus dures et alors par exemple quelqu'un va lancer “ne 
parlez pas de ça”, car c'est dur pour certains, pour certains c'est plus dur pour d'autres 
moins, ça dépend. 
Par exemple avec qui parlez-vous de ça ? 
Ben entre nous, quand on est assis [au café], on se souvient et du coup on discute 
= hm hm 
On se souvient de la nourriture, il n'y en avait pas assez, et maintenant quand on est assis 
tranquillement (il rit) et qu'on est repus alors chacun se met à raconter qu'à l'époque on 
n'en avait pas autant que maintenant. 

 
Il me semble que la similitude des évocations des souvenirs telles qu’elles apparaissent ou sont décrites 
dans les entretiens d’habitants de Brezovo Polje ou Bukvik révèle un mode particulier de gestion des 
souvenirs, inscrit dans un micro-espace de sociabilité local rendu spécifique par les processus sociaux et 
démographiques de l’après-guerre dans le District de Brčko. Bukvik et Brezovo Polje sont deux villages 
dont les habitants ont été totalement expulsés pendant la guerre, et dont le retour dans leurs foyers après 
la guerre s’explique principalement par le régime de supervision en vigueur. A Brezovo Polje, les 
déplacés serbes qui s’étaient installés dans le village pendant la guerre sont finalement restés, mais dans 
une zone excentrée du village. En outre, suite à une mobilisation dont il ne nous appartient pas de rendre 
compte ici, les villageois expulsés de Brezovo Polje pendant la guerre ont obtenu la division de leur 
village en deux unités administratives locales, deux mjesne zajednice (MZ). Ainsi, les Brezovopoljci 
possédant une mémoire commune des camps relèvent d’une même MZ pour laquelle ils élisent des 
représentants. La promotion de la « démocratie et la bonne gouvernance » par les autorités du District 
encourage (financièrement) les MZ et contribue indirectement à l’organisation par la MZ des returnees de 
Brezovo Polje, chaque année, d’une commémoration du 17 juin 1992, jour de l’expulsion et de 
l’emprisonnement des habitants. L’institutionnalisation de ce micro-espace de sociabilité local explique 
peut-être l’homogénéisation des formes de bricolage narratif opérées par les interlocuteurs inscrits dans 
ce micro espace public.  
 
Conclusion 
 
Ces pistes d’analyses invitent à dépasser les raisonnements binaires (contrainte des récits publics vs. 
agence individuelle des locuteurs, poids vs. choix du passé, déterminisme vs. herméneutique) en 
explorant les formes de bricolage « libre et contraint » (Laplanche 1997) qui sont à l’œuvre dans la mise 
en sens d’un événement. Selon les trajectoires des individus au sein des espaces publics local et associatif 
que nous avons brièvement mentionnés, les interactions de sanction et de partage varient et la constitution 
du sens de l’événement « camp » s’en trouve affectée. Ainsi, cette contribution entend signaler l’intérêt 
d’une approche des ruptures biographiques articulant sociologie de la mémoire et sociologie politique de 
la communication. La constitution du sens de l’événement est en effet un processus hautement 
communicationnel, reposant sur les positions des individus dans les espaces publics non seulement 
médiatiques, mais aussi les micro-espaces de sociabilité en voie d’institutionnalisation dans la Bosnie-
Herzégovine d’après-guerre.  
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